
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 

Nous sommes Anne-Victorine et Marie, deux amies de longue date qui se lancent dans l'aventure du 4L Trophy 
2022 !  

Le 4L Trophy est devenu le plus grand Raid humanitaire d’Europe. C’est un parcours de plus de 6500 km sur 
une durée de 10 jours à travers la France, l’Espagne et le désert du Sahara au Maroc, pour arriver à la 
destination finale : Marrakech. Le tout, à bord d’un véhicule qui est bien loin d’être adapté au terrain : la 
mythique Renault 4L. Cet événement regroupe près de 1500 équipages composés exclusivement d’étudiants 
entre 18 et 28 ans.  

Le but est de faire le moins de kilomètres possible il n’est donc pas question de vitesse mais d’orientation, nous 
serons munies d’une boussole pour trouver notre chemin.  

Arrivées à Marrakech, nous distribuerons des fournitures scolaires et sportives à l'association "les enfants du 
désert", en partenariat avec le 4L Trophy. Cette association permet aux enfants du sud marocain de bénéficier 
d'un environnement propice à la scolarité.  

Une école primaire a été construite uniquement grâce a l'aide financière des trophistes. Chaque année, ce sont 
des milliers de tonnes de fournitures scolaires et sportives que les jeunes apportent pour aider ces enfants. Lors 
du dernier jour, nous en rencontrerons une partie, échangerons et jouerons ensemble afin de partager un 
moment fort en émotion et rempli de joie sur le bivouac. 

Origine du projet 

Nous avons décidé de crée notre association "les angevines en 4L" car nous sommes fières de notre terroir et 
de ce qu’il représente ; la vigne, la Loire et ses paysages.  

 

 



A quoi servira l'argent collecté ? 

Le 4L Trophy est une aventure humanitaire qui pourra se réaliser uniquement à l'aide de votre générosité. Nous 
avons un budget qui englobe l'ensemble de nos besoins durant cette aventure ; acheter la voiture, coût de 
l'inscription, l'équipement, etc... 
 
C'est pour cela que nous avons besoin de VOUS !  
 

Notre équipe 

Nous sommes Anne-Victorine et Marie deux copines depuis maintenant 10 ans, de la primaire jusqu'à 
aujourd’hui, malgré des parcours scolaires différents, nous ne nous sommes jamais quittées. Toute deux 
étudiantes en école supérieur à Angers, nous habitons les alentours.  

Nous sommes débrouillardes et débordantes d’énergie, c’est pour cela que nous avons décidé d’en faire 
quelque chose et donc de participer au 4L Trophy 2022. 

C'est un projet qui nous tient à coeur mais pour cela nous avons besoin de vous et de votre soutien !  

 

N'hésitez pas à partager notre cagnotte et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux : lesangevinesen4L 

Merci à vous ;)  

Insta : https://www.instagram.com/lesangevinesen4l/ 

FB : https://www.facebook.com/Les-angevines-en-4L-107419704326048 

Adresse mail : lesangevinesen4l@gmail.com 
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